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ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS

M É T R O P O L E  T O U L O N 
P R O V E N C E  M É D I T E R R A N É E

Reconquérir des friches agricoles 
sur le Canebas à Carqueiranne

Enquête et accompagnement de la transmission 
auprès des cédants
Club de progrès maraîcher
Création d’un point de vente collectif
Accompagnement du Marché des Producteurs de Pays

AUTRES PROJETS

                  Comment    
                  avez-vous 
agi pour préserver  
le foncier ?

Quels sont les enjeux  
sur le territoire ?
Reconquête des friches pour éviter la cabanisa-
tion et le détournement de la vocation agricole des 
terres et développement de productions qui ont 
un débouché commercial assuré

Quels méthode et outils  
ont été mobilisés ?
Nous avons signé des conventions avec la 
Chambre d’Agriculture du Var et la Safer :  
expertise de terrain, concertation, analyse et mise 
en place d’une animation de proximité.

Quelle gouvernance pour 
fédérer autour de ce projet ? 
Nous avons mis en place un comité technique 
de suivi (Chambre d’Agriculture du Var, Safer, Élus 
communaux, Propriétaires fonciers, Producteurs).

Quelles sont les clés  
de la réussite ?
Les principales clés de réussite de notre  
politique sont : l’information, la participation,  
l’implication des élus et propriétaires fonciers,  
l’accompagnement et la sensibilisation.

Quels sont les freins ? 
Les principaux freins sont : le contexte des élec-
tions municipales, l’incertitude quant à la conti-
nuité du contrat commercial «Immortelles», 
l’accessibilité de certaines parcelles sur le  
terrain, le désintérêt de certains propriétaires.

Et demain ? 
Le succès de ce projet réside dans la confiance 
que les propriétaires fonciers ont envers les  

producteurs, mais aussi avec les techniciens de 
la Chambre d’Agriculture du Var et de la SAFER. 
Il est nécessaire de continuer cet accompagne-
ment pour ne pas les décevoir. 

Novembre 2018 
Réunion de sensibilisation des 
propriétaires du Canebas 
à Carqueiranne.

2019
Analyse des potentialités agronomiques 
des parcelles de propriétaires 
volontaires.

2020
Restitution des résultats et mises en 
contact propriétaires /agriculteurs pour 
une mise à disposition et une remise en  
valeur des parcelles en friche.

Résultats

LE TERRITOIRE
Un bassin de 420 000 habitants
36 6000 ha dont 6 600 ha en zone  
d’activités dans les documents d’urbanisme, 
comportant près de 3 000 ha de friches.

Territoire largement urbanisé mais qui a su  
préserver des espaces agricoles et naturels.

Principales filières 
- la viticulture, l’arboriculture (figue)
- l’horticulture (fleurs coupées et pépinières) 
- le maraîchage. 

MOYENS D’ACTION
Une convention cadre avec la Chambre  
d’Agriculture et la Safer et des conventions  
particulières sur le foncier (Chambre d’Agri-
culture du Var / Safer) et le maraîchage.

Budget (hors salaire) : ~32 K€/an

Moyens humains : une chargée de mission  
économie / agriculture.


